Consultant Ergonome IHM (H/F)

Avec 75 consultant(e)s à ce jour, fortement impliqués dans les grands programmes technologiques et une
expertise centrée sur le management de l'innovation par les usages, la conception, l’évaluation de systèmes
d’information complexes à risques, applications métiers et services grand public, nous disposons d’importantes
opportunités de développement auprès de nos clients stratégiques et de nouveaux clients.
Dans ce cadre, le département Bertin Ergonomie et Facteur Humain, recherche un ergonome

IHM (H/F).

Vos principales missions sont de :
 Mettre en œuvre une démarche de conception centrée utilisateurs pour des clients grands comptes ; à
ce titre, vous serez en charge de :
 Analyse d’activité, recueil du besoin et formalisation des données terrain
 Benchmark ergonomique
 Animation de focus group, d’ateliers de conception, tri par cartes
 Évaluation experte d’interfaces et tests utilisateurs (protocoles expérimentaux)
 Conception, maquettage et spécifications d’interfaces métier
 Formalisation des résultats et des recommandations
 Définition et maintien des référentiels en ergonomie
 Capacité d’analyse et évaluation à partir des sketchs, dessins et plans (images du produit)
 Porter l’ergonomie au sein des projets clients et collaborer avec des équipes pluridisciplinaires
(marketing, ingénieurs, développeurs, designers) ainsi qu’être à l’écoute des besoins clients au-delà de la
mission en cours
De formation type 3ème cycle et/ou doctorat en ergonomie, vous disposez idéalement d’une expérience de 4
années acquise en tant qu’ergonome en IHM ou spécialiste UX/UI.
Compte tenu des missions envisagées au démarrage, une expérience dans le secteur des interfaces tactiles
serait un avantage tout comme le fait d’avoir eu une expérience dans le domaine pharmaceutique. Vous possédez
d'excellentes compétences en communication écrite et orale et un bon relationnel. Vous êtes à l'aise à l'écrit et à
l'oral en anglais (interlocuteurs internationaux).
La connaissance du logiciel DOORS serait un plus.
Reconnu(e) pour votre capacité à expliquer/vulgariser les problématiques ergonomiques et le fonctionnement
cognitif, vos qualités relationnelles, votre capacité de travail en équipe, vous êtes force de proposition, autonome
et convaincu de la valeur ajoutée de l’humain dans la maitrise des systèmes.
Venez nous rejoindre ! Plus d’information sur notre site
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l'adresse suivante

http://www.bertin-ergonomie.com

(en rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)

contact.ergonomie@bertin.fr

Type de poste
Période
Lieu de travail
Salaire

CDI
Dès que possible
Guyancourt (78)
Selon profil

Offre n° BT/BERGO/ 063 03 18

GROUPE CNIM - SECTEUR INNOVATION & SYSTEMES

Au sein de Bertin Technologies et ses filiales (700 personnes), le département Bertin Ergonomie & Facteur
Humain développe depuis 40 ans une offre de référence dans le domaine du conseil, de l’expertise et des
services en ergonomie des systèmes d’information et des facteurs humains dans les organisations à risques.

